
DECP 
Gestion de  

L’Entreprise Hippique 

Diplôme certifiant, apportant des compétences professionnelles  
permettant l’insertion au sein des entreprises hippiques.  
C’est un diplôme* de la Fédération Européenne Des Ecoles qui 
 regroupe 630 établissements dans l’Union Européenne. 

 

Emplois 
Visés 

Les missions: 
  Ce diplôme forme des responsable d’entreprise dans les secteurs des courses hip piques, 
des activités de loisirs et de compétitions. Responsable d’établissements équestres, entraî-
neur de trot ou galop, le titulaire exerce son activité le plus souvent dans un cadre indé-
pendant. 
Il travaille une majeure partie de son temps à l’extérieur, en toute saison. 
Pour l’entrainement, il monte à cheval presque quotidiennement. Il organise le travail 
d’écurie: les soins aux animaux, la maintenance des bâtiments, des installations et du ma-
tériel sont ses tâches quotidiennes. 
Il doit avoir des compétences en management car il a sous son autorité du personnel qu’il 
recrute et gère lui-même: enseignants, secrétaires, personnel d’entretien, soigneurs… 
Il assure l’ensemble des tâches de gestion et doit être capable de définir des objectifs d’en-
treprise. 
Il conçoit les prestations, fixe les tarifs et définit l’ensemble de la politique commerciale.  
Il est également responsable de l’entretien et du travail des chevaux. 

Conditions d’Admission : 
Cette formation est accessible aux étudiants de niveau IV  

(Bac pro, Bac Techno, …). 

Assistant de direction de  

structure équestre 

Marchand / Vendeur d’équidé 

Conseiller de gestion des  

entreprises hippiques 

Cavalier Soigneur/ Groom 

* Diplôme non répertorié au RNCP 

ROLLANCOURT 



 

 Culture européenne 
L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle 
La construction européenne, ses institutions dans le cadre international. 

 Anglais 
Mise en pratique des connaissances acquises sous forme d’étude de cas. 

 Stratégie de l’entreprise hippique 
La stratégie de l’entreprise hippique et les enjeux du développement durable. 
Le fonctionnement d’une entreprise hippique: approche systémique 
Le diagnostic de performance globale de l’entreprise. 

 Gestion de l’entreprise hippique 
Comptabilité, Analyse financière 
Etude de projet 
Gestion des ressources humaines 
Suivi administratif de l’entreprise 
Droit et Fiscalité 

 Zootechnie  hippologie 
Environnement économique de l’élevage de chevaux 
Hippologie 
Gestion de l’alimentation 
Conduite des surfaces fourragères et céréalières 
Gestion de la reproduction et amélioration génétique 
Gestion sanitaire 

 La filière équine 
La place de la filière équine Française 
Les disciplines équestres et les compétitions 
L’équitation de loisirs 
Le cheval dans le monde 

 Animation, Communication et relations commerciales 
Initiation à la pédagogie 
Marketing / Communication 
Les relations commerciales 

 Equitation 
Travail à pied 
Ethologie 

Débourrage, dressage, obstacle 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT 
Contact:   03.21.04.17.53  /  mfr.rollancourt@mfr.asso.fr 

www.rollancourt-formations.fr 

Poursuite d’études 
 

 

Bachelor, Licence 
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55%  
de réussite 

 aux examens  
2019 &  

87.5% en 
2020 


